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Étude des besoins en matière de services pour autochtones de la ville de Gatineau

Répertoire des organisations et regroupements 
autochtones ou portant sur la problématique 
autochtone à Gatineau et à Ottawa

Fiche #  1 L’Amicale autochtone, Université du Québec en Outaouais (UQ0)

Information
de base 

Nicholas Lucas-Rancourt, co-directeur 
Université du Québec en Outaouais, 283, boulevard Alexandre-Taché, bureau 
C-1341 C.P. 1250, succursale Hull, Gatineau (QC) J8X 3X7 
819-595-3900
amicale.autochtone@uqo.ca

Mandat Il s’agit d’une association indépendante de l’AGE-UQO, mais dans laquelle tout le 
monde doit se sentir bienvenu.  L’objectif étant simplement d’offrir des activités 
de réseautage, échanger des idées, des connaissances et le savoir des peuples 
autochtones.

Population ciblée Cette association s’ouvre non seulement aux membres des Premières Nations et 
aux Métis du Canada, mais à ceux des autres pays et aux non-Autochtones afin qu’ils 
puissent se sentir en contact avec leur culture.

Site Web/Page 
Facebook

http://sites.uqo.ca/savoir/articles/a0231.html
https://www.facebook.com/pg/AAUQO/posts/

Fiche #  2 Centre d’Innovation des Premiers Peuples (CIPP)

Information
 de base

Céline Auclair, directrice générale et co-fondatrice

85B Promenade du Portage, Gatineau (QC) J8X 2K2
819-685-2424
info@cipp-fpic.com

Mandat Le Centre d'Innovation des Premiers Peuples est un organisme autochtone basé à 
Gatineau, qui vise à appuyer l’innovation sociale auprès des Premières Nations, des 
Inuit et des Métis.

Son mandat consiste à contribuer, à stimuler et à appuyer l’innovation sociale et 
technologique auprès et avec les Autochtones vivant tant en ville que dans les 
communautés et ce, dans un contexte de valorisation de la fierté identitaire.

Population ciblée Le Centre d’Innovation des Premiers Peuples collabore avec des personnes de 
toutes les origines qui désirent œuvrer à la transformation sociale autochtone. 
En 2018, le CIPP créé le tout premier FabLab autochtone au Canada, le FabLab 
ONAKI qui travaille avec les jeunes autochtones décrocheurs et sans emploi via le 
numérique.

Site Web/Page 
Facebook

http://www.cipp-fpic.com 
https://www.facebook.com/centredinnovationdespremierspeuples/

Ville de Gatineau
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Répertoire des organisations et regroupements autochtones ou 
portant sur la problématique autochtone à Gatineau et à Ottawa

Fiche # 3 Centre de résilience (AFAC) -Resiliency Centre (NWAC)  

Information
de base 

Lorraine Whitman, présidente | Lynne Groulx, directrice exécutive
1 Nicholas St, Ottawa (ON) K1N 7B7 
1-613-722-3033 | 1-800-461-4043 
reception@nwac.ca

Mandat L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC-NWAC) a mis sur place 
un Centre de résilience (Resiliency Centre) qui vise à répondre directement aux 
recommandations du rapport d'enquête final sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées. Ce centre, occupera la même bâtisse du Social and 
Cultural Innovation Centre. Actuellement en construction à Gatineau, le centre 
sera finalisé à l’automne 2019. Une partie du nouveau bâtiment sera consacrée 
à un Centre de résilience. Ce Centre, selon un communiqué de presse consulté 
et une entrevue conduite avec deux personnes ressources, « offrira des services 
fondés sur le genre, tenant compte de la culture, de la guérison, des médecines 
et des enseignements traditionnels et tenant compte de la spécificité culturelle 
et des traumatismes ». Le nouveau centre offrira également une plateforme 
d'autonomisation économique aux femmes entrepreneures autochtones qui pourront 
vendre leurs produits dans la boutique de l'AFAC appelée «Originelle».

Population ciblée Le Centre fournira un soutien et des services créés par les femmes autochtones pour 
les femmes autochtones. 

Site Web/Page 
Facebook

https://www.nwac.ca/2019/07/12/native-womens-association-of-canada-breaks-
ground-on-new-social-and-cultural-innovation-centre/
https://www.facebook.com/NWAC.AFAC/ 

Fiche #  4 Aboriginal Centre, Heritage College 

Information
 de base 

Jean Scott, Personne-ressource 

325, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC) J8Y 6T3 
819-778-2270 
jscott@cegep-heritage.qc.ca

Mandat Dans le cadre de sa mission, le Conseil de l'éducation des Autochtones du 
Cégep Heritage (Aboriginal Education Council) a été créé en 2011 pour favoriser 
l'apprentissage continu des peuples autochtones. À cette fin, le Conseil assume 
la responsabilité collaborative du soutien continu aux initiatives visant à répondre 
aux besoins de la communauté autochtone    du Collège. Le conseil vise à assurer 
que le respect de l’identité    autochtone et de sa culture est présent dans ses 
politiques, programmes   et procédures et contribuent ainsi à un environnement 
d’enseignement et d’apprentissage. Le conseil cherche enfin à obtenir des 
ressources   externes pour les programmes et services à court et à long terme.

Population ciblée Les étudiants autochtones du collège et les personnes d’origine autochtone suivant 
un programme de formation continue. 

Site Web/Page 
Facebook

http://www.cegep-heritage.qc.ca/aboriginal/index.php
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Étude des besoins en matière de services pour autochtones de la ville de Gatineau

Fiche #  5 Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance autochtone et 
du territoire, Université du Québec en Outaouais (UQ0)

Information
 de base 

283, boul. Alexandre-Taché Case postale 1250, succursale Hull

Gatineau (QC) J8X 3X7
819-595-3900 poste 2210

Mandat L’objectif de cette Chaire est de mieux comprendre la gouvernance autochtone du territoire, 
en étudiant l’articulation qu’opèrent les Autochtones entre territoire matériel (ressources 
naturelles et environnement) et territoire social (ressources psychoéducatives et guérison). 
En somme, il s’agit de comprendre et de théoriser comment les Autochtones agissent sur 
le territoire afin qu’il continue à produire leur société.

Population ciblée Chercheurs et étudiants associés à la Chaire, communautés autochtones

Site Web/Page 
Facebook

https://crcgatuqo.wordpress.com/

Fiche #  6 Expériences Autochtones

Information
 de base n

Trina Mather-Simard, directrice artistique exécutive

100 Laurier St, Gatineau (QC) K1A 0M8
(613) 838-5558
info@indigenous-experiences.ca

Mandat Expériences Autochtones (anciennement Expériences Aborigènes des Arts et de la 
Culture) crée des expériences authentiques qui mettent en valeur la culture, l’histoire, 
la gastronomie, la musique, l’art, la mode, mais également l’entreprenariat, tout en 
reflétant et en respectant le riche héritage autochtone du Canada.

Population ciblée Tous ceux qui souhaitent apprendre sur la culture autochtone 

Site Web/Page 
Facebook

https://indigenous-experiences.ca

Fiche #  7 NWAC Social and Cultural Innovation Centre

Information
 de base 

Lorraine Whitman, présidente | Lynne Groulx, directrice exécutive
1 Nicholas St, Ottawa (ON) K1N 7B7 
1-613-722-3033 | 1-800-461-4043 (sans frais) 
reception@nwac.ca

Mandat Ce centre offrira une programmation annuelle, diffèrent types de soutien en incluant 
en éducation pour les femmes, les filles et les autochtones d’identités diverses, 
ainsi que pour la communauté locale. Le centre vise à faciliter la résilience des 
générations futures et à bâtir une relation durable pour la réconciliation. 

Population ciblée Le Centre fournira un soutien et des services créés par les femmes autochtones pour 
les femmes autochtones. 

Site Web/Page 
Facebook

https://www.nwac.ca/2019/07/12/native-womens-association-of-canada-breaks-
ground-on-new-social-and-cultural-innovation-centre/
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2019/07/Social-and-Cultural-Innovation-
Centre.pdf
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Répertoire des organisations et regroupements autochtones ou 
portant sur la problématique autochtone à Gatineau et à Ottawa

Fiche #  9 Inuit Tapiriit Kanatami

Information
 de base n

Natan Obed, président 

75 Albert Street, Suite 1101, Ottawa (ON) K1P 5E7 
613-238-8181
media@itk.ca 

Mandat Inuit Tapiriit Kanatami travaille à améliorer la santé et le bien-être des Inuit. Son 
mandat comprend la défense des droits, la recherche la sensibilisation du public et 
l’éducation sur les problèmes qui touchent la population inuite.

Population ciblée Les quatre régions inuites afin de présenter des priorités unifiées à Ottawa.

Site Web/Page 
Facebook

https://www.itk.ca/
https://www.facebook.com/inuittapiriitkanatami/

Fiche #  10 Inuit Tapiriit Kanatami

Information
 de base n

Lea Bill, présidente

50 The Driveway, Ottawa (ON) K2P 1E2
613-724-4677 | 866-724-3049
info@anac.on.ca

Mandat  Canadian Indigenous Nurses Association a pour mission d'améliorer la santé des 
peuples autochtones en soutenant les infirmières autochtones et en promouvant 
le développement et la pratique des soins infirmiers en santé autochtone. En 
poursuivant cette mission, l’Association s’engage dans des activités liées au 
recrutement et au maintien en poste, au soutien des membres, à la consultation, à la 
recherche et à l’éducation.

Population ciblée Infirmières autochtones et peuples autochtones 

Site Web/Page 
Facebook

http://www.indigenousnurses.ca/

Fiche #  8  L’Association nationale des Centres d’amitié (ANCA) 

Information
 de base 

Jean La Rose, directeur général
275 rue MacLaren, Ottawa (ON) K2P 0L9
613-563-4844
nafcgen@nafc.ca

Mandat La mission de l’ANCA consiste à aider les centres d’amitié autochtones et les 
associations provinciales ou territoriales à réaliser leurs différentes missions et 
visions dans les collectivités autochtones.

Population ciblée Les Centres d’amitié représentent l’infrastructure de prestation de services aux 
Autochtones hors réserve la plus importante au Canada. Ils sont les principaux 
fournisseurs de programmes et de services adaptés sur le plan culturel pour les 
Autochtones vivant en milieu urbain.

Site Web/Page 
Facebook

https://nafc.ca/ 
https://www.facebook.com/TheNAFC

Ville d’Ottawa 
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Étude des besoins en matière de services pour autochtones de la ville de Gatineau

Fiche #  12 Inuit School Ottawa (Nunavut Sivuniksavut)

Information
 de base

Jesse Unaapik Mike, présidente

450 Rideau Street, Suite 201, Ottawa (ON) K1N 5Z4 
613-244-4937 
info@nsstaff.ca 

Mandat Nunavut Sivuniksavut (NS) est un silattuqsarvik (Inuktitut pour "un lieu et un 
temps pour devenir sage"), voué à offrir aux jeunes inuits des expériences 
d'apprentissage culturel et académique uniques qui leur permettront de développer 
les connaissances, les compétences et les attitudes positives nécessaires pour 
contribuer à la construction du Nunavut.

Population ciblée Jeunes inuits

Site Web/Page 
Facebook

https://nunavutsivuniksavut.ca/ 
https://www.facebook.com/nunavutsivuniksavut/

Fiche #  13 Algonquin College, Aboriginal Studies Program

Information
 de base

Jenna MacDonald, coordinateur 

1385 Woodroffe Avenue, Ottawa (ON) K2G 1V8
613-727-4723 
macdonj@algonquincollege.com

Mandat Les diplômés du programme général de lettres et sciences - Études autochtones de 
l'Ontario développent une meilleure compréhension des peuples autochtones et des 
problèmes auxquels font face les Premières Nations, les Inuit et les Métis.

Population ciblée Étudiants du collège 

Site Web/Page 
Facebook

https://www.algonquincollege.com/generalarts/program/aboriginal-studies/

Fiche #  11 Urban Aboriginal Alternate High School Program

Information
 de base n

Patrick McCarthy, responsable | Robert Jerome, conseiller éducatif

440 Albert Street, Ottawa (ON) K1R 5B5
613-594-8020 | 613-746-6328
uaahsp@ocdsb.ca | education.counsellor@odawa.on.ca   

Mandat Le programme d’enseignement secondaire en milieu urbain et autochtone s'adresse 
aux adolescents qui peuvent avoir des difficultés à s’adapter au système d’éducation 
actuel, qui ne sont plus à l’école depuis un certain     temps et / ou qui ont besoin 
d’aide pour réintégrer le système scolaire traditionnel.

Population ciblée Jeunes de 16 à 19 ans ayant vécu au moins une année d'école secondaire, résidents 
de l'Ontario. Auto-identification comme étant d'ascendance autochtone (statut, non 
inscrit, Métis, Inuit). 

Site Web/Page 
Facebook

https://urbanaboriginalalt.ocdsb.ca/
http://www.odawa.on.ca/programs/uaahs.html
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Répertoire des organisations et regroupements autochtones ou 
portant sur la problématique autochtone à Gatineau et à Ottawa

Fiche #  14 Carleton University, Aboriginal Enriched Support Program

Information
 de base

Rodney Nelson, coordinateur

1516 Dunton Tower, 1125 Colonel By Drive, Ottawa (ON) K1S 5B6
613-520-2804 | 613-520-2600 ext. 8136
esp@carleton.ca

Mandat Le programme de soutien enrichi (ESP) et le programme de soutien enrichi 
autochtone (IESP) sont des programmes de transition d'un an destinés aux étudiants 
qui souhaitent entrer à l'université. Ces programmes offrent aux futurs étudiants la 
possibilité de démontrer leur potentiel pour réussir à l’université.

Population ciblée Étudiants qui souhaitent poursuivre des études universitaires

Site Web/Page 
Facebook

http://www.carleton.ca/iesp 

Fiche #  15 Commission scolaire du district d’Ottawa-Carleton,  Éducation 
des autochtones 

Information
 de base n

Camille Williams-Taylor, directrice éducative 

133 Greenbank Road, Ottawa (ON) K2H6L3
613-721-1820
communications@ocdsb.ca | director@ocdsb.ca

Mandat Le conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (OCDSB) s'est engagé à 
collaborer avec les membres des communautés des Premières Nations, Métis 
et Inuit (PNMI) de la région d'Ottawa-Gatineau pour faire en sorte que les élèves 
des Premières Nations, Métis et Inuit aient la possibilité et les ressources 
nécessaires pour la réussite scolaire et leur bien-être personnel. L’objectif 
est d’améliorer les résultats scolaires de tous les élèves en veillant à ce qu’ils 
quittent l’école secondaire avec une compréhension complète et authentique de 
l’histoire, des traditions et des réalités contemporaines des Premières Nations, 
des Métis et des Inuit.

Population ciblée Elèves des Premières Nations, des Métis et des Inuit de la région d'Ottawa-Gatineau.

Site Web/Page 
Facebook

https://ocdsb.ca/our_schools/indigenous_education 
https://www.facebook.com/OCDSB
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Étude des besoins en matière de services pour autochtones de la ville de Gatineau

Fiche #  16 Pauktuutit Inuit Women of Canada

Information
 de base n

Rose Mary, directeur exécutif intermédiaire 

1 Nicholas Street, Suite 520 Ottawa (ON) K1N 7B7
613-238-3977 | sans frais 800-667-0749
info@pauktuutit.ca

Mandat Pauktuutit est une organisation nationale à but non lucratif qui représente 
toutes les femmes inuites au Canada. Son mandat consiste à sensibiliser 
davantage aux besoins des femmes inuites et à encourager leur participation 
aux préoccupations communautaires, régionales et nationales relatives au 
développement social, culturel et économique.

Population ciblée Pauktuutit cible les femmes et enfants Inuit.

Site Web/Page 
Facebook

https://www.pauktuutit.ca/

Fiche #  17 Wabano Centre 

Information
 de base

Brian Pelletier, président

299 Montreal Road Ottawa (ON) K1L 6B8
613-748-0657
programsteam@wabano.com

Mandat Le Centre de santé autochtone Wabano est conçu autour de la conviction autochtone 
selon laquelle la pensée, le corps, les émotions et l’esprit doivent tous être 
pris en charge. Afin de favoriser la santé et le bien-être, Wabano propose une 
clinique médicale complète, une clinique de santé mentale, des programmes 
communautaires et culturels ainsi que des activités de proximi-té pour fournir un 
lieu où les gens peuvent se sentir chez eux.

Population ciblée Autochtones et non-Autochtones, ce qui permet de servir et de renforcer les 
capacités de toute la communauté.

Site Web/Page 
Facebook

https://wabano.com/

Fiche #  18 Thunderbird Sisters Collective (arts et guérison dans la 
communauté)

Information
 de base 4592 Ogilvie Walk Cres, Ottawa (ON) K1J 1G6

Mandat Thunderbird Sisters Collective a été créé pour la communauté afin de présen-ter 
les talents locaux. Il s’agit d’un groupe de femmes créatives, unies dans la culture 
autochtone.

Population ciblée Toute personne souhaitant faire part de ce groupe.  

Site Web/Page 
Facebook

https://www.facebook.com/thunderbirdsisters/
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Répertoire des organisations et regroupements autochtones ou 
portant sur la problématique autochtone à Gatineau et à Ottawa

Fiche #  19 Minwaashin Lodge

Information
 de base

Katelin Peltier, directrice

100 - 1155 Lola St. Ottawa (ON) K1K 4C1
613-741-5590 ext. 221 | sans frais 1-855-789-9433
info@minlodge.com

Mandat Minwaashin Lodge offre une gamme de programmes et de services aux femmes et 
aux enfants (sans distinction de statut) des Premières Nations, des Inuit et des Métis 
qui ont survécu à la violence domestique et à d’autres formes de violence et qui 
peuvent également subir les effets du système de pensionnats. Tous les programmes 
et services sont fournis   dans le contexte des croyances   et des valeurs culturelles 
afin de garantir l’utilisation d’une approche holistique dans le processus de guérison. 

Population ciblée Les femmes et enfants autochtones 

Site Web/Page 
Facebook

https://www.minlodge.com
https://www.facebook.com/minlodge/

Fiche #  20 Aunties on the Road 

Information
 de base n

613-741-5590
info@auntiesontheroad.com

Mandat Offre des conseils gratuits sur la santé reproductive et sexuelle. Cela signifie intégrer 
les connaissances, les enseignements et les cérémonies autochtones dans les soins 
prénatals, à la naissance et postnatals, fait des plaidoyers et donne des conseils 
juridiques pour des domaines tels que l'avortement, l'adoption ou le contrôle des 
naissances.

Population ciblée Jeunes autochtones âgés de 12 à 29 ans de l'Est de l'Ontario.

Site Web/Page 
Facebook

https://www.facebook.com/auntiesontheroad/
www.auntiesontheroad.ca
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Étude des besoins en matière de services pour autochtones de la ville de Gatineau

Fiche # 21 Inuuqatigiit Centre for Inuit Children, Youth and Families

Information
 de base n

Alyssa Flaherty-Spence, présidente 

224 & 230 McArthur Ave Ottawa (ON) K1L 6P5
613-744-3133 ext. 213

Centre jeunesse : 76 Queen Mary Street, Ottawa, ON K1K 1X7
613-746-5400 

Centre enfants et familles : 352 Crete Place Ottawa, ON K1L 7K7
613-744-3133 ext. 213

info@inuuqatigiit.ca

Mandat Servir la communauté Inuit. Fournir aux enfants et aux jeunes Inuit un envi-
ronnement d’apprentissage qui favorisera leur développement général; favo-riser 
une parentalité positive grâce au soutien et à l'éducation et promouvoir le maintien 
de la culture et de la langue inuites.

Population ciblée Les enfants, les jeunes et les familles Inuit.

Site Web/Page 
Facebook

http://inuuqatigiit.ca

Fiche #  22 Métis Nation of Ontario

Information
 de base n

Suite 1100 – 66 Slater Street Ottawa (ON) K1P 5H1
613-798-1488 | sans frais 800-263-4889

Mandat La Métis Nation of Ontario (MNO) administre une infrastructure répartie dans la 
province pour offrir des programmes et services aux Métis dans    di-vers domaines, 
notamment la guérison et le bien-être, l’éducation, le déve-loppement du marché du 
travail, le logement, le savoir traditionnel et le dé-veloppement économique.

Population ciblée La direction de la guérison et du bien-être de la MNO fournit des services aux 
personnes résidant dans la région de Champlain à partir de deux bureaux 
communautaires situés à Ottawa et à Renfrew

Site Web/Page 
Facebook

http://www.metisnation.org/
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Répertoire des organisations et regroupements autochtones ou 
portant sur la problématique autochtone à Gatineau et à Ottawa

Fiche #  23 Odawa Native Friendship Centre 

Information
 de base

Morgan Hare, directeur exécutif

250 City Centre Ave, Ground Floor, Ottawa (ON) K1R 6K7
613-722-3811
info@odawa.on.ca | executive.directorodawa.on.ca

Mandat La mission de l’Odawa Native Friendship Centre est d’améliorer la vie des Au-
tochtones qui vivent dans la ville. Le centre prône des valeurs importantes 
comme le maintien d’une tradition de communauté, l’éthique de l’entraide    et le 
développement, et transmet les enseignements traditionnels des aînés.

Population ciblée Les programmes couvrent tous les stades de la vie, depuis l’enfance jusqu’à un âge 
très avancé.

Site Web/Page 
Facebook

www.odawa.on.ca

Fiche #  24 Tewegan Housing for Aboriginal youth

Information
 de base

65 rue Harvey, Ottawa (ON) K1S 0A8
613-233-0672
abyh@bellnet.ca

Mandat La Tewegan Transition House exploite un centre d’accueil de 12 lits pour les jeunes 
femmes des Premières Nations, inuites et métisses âgées de 16 à 29  ans qui sont 
sans abri ou qui risquent de le devenir.

Population ciblée Femmes des Premières Nations, Inuit et Métis âgées de 16 à 29 ans qui se trouvent à 
Ottawa.

Site Web/Page 
Facebook

www.teweganhousing.ca

Fiche #  25 Tungasuvvingat Inuit (TI) 

Information
 de base

Kaajuk Kablalik, président

604 av. Laurier Ouest, Ottawa (ON) K1R 6L1
613-565-5885
info@tungasuvvingatinuit.ca

Mandat Tungasuvvingat Inuit (TI) a pour mission de donner aux Inuit de tout le Cana-da 
le moyen de prendre en main et d’améliorer leur vie. Depuis 1987, TI est installé 
à Ottawa dans un centre de counseling et de ressources qui fournit des services 
culturels, sociaux de counseling aux Inuit de tout le pays.  TI offre un environnement 
de soutien qui essaie de reproduire l’esprit communau-taire et l’environnement 
culturel du territoire d’origine des Inuit.

Population ciblée Population inuite d’Ottawa

Site Web/Page 
Facebook

www.tungasuvvignatinuit.ca
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Fiche #  26 Mashkawazìwogamig : Centre de ressources autochtones (CRA), 
Université d’Ottawa 

Information
 de base

Melanie Neeposh, coordonnatrice

1 rue Stewart, 1er étage - pièce 130, Ottawa (ON) K1N 6N5
613-562-5800, poste 2496
arc-cra@uOttawa.ca | mneeposh@uottawa.ca

Mandat La création du Centre de ressources autochtones (CRA) en 1997 marque le début 
d’une nouvelle relation entre l’Université d’Ottawa et les communau-tés autochtones. 
Le CRA offre des services qui reflètent les cultures et les va-leurs autochtones et 
répondent aux besoins scolaires, professionnels ou per-sonnels des étudiants.

Population ciblée Le CRA travaille avec les facultés et services universitaires pour mettre en œuvre des 
initiatives qui appuient les étudiants autochtones, membres des Premières Nations, 
Inuit et Métis.

Site Web/Page 
Facebook

https://www.uottawa.ca/autochtone/a-propos-de-nous

Fiche #  27 Makonsag Aboriginal Head Start Inc.

Information
 de base

Robert Imrie, directeur général

149 rue King George, Ottawa (ON) K1K 1V2
613-724-5844
info@makonsag.ca | rimrie@makonsag.ca 

Mandat Makonsag Aboriginal Head Start offre un programme préscolaire agréé          qui 
intègre l’éducation de la petite enfance, la culture et les pratiques  au-tochtones 
traditionnelles.

Population ciblée  Enfants âgés de 2 à 6 ans

Site Web/Page 
Facebook

www.makonsag.ca
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Fiche #  1 Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO)

Information
 de base

Janick Allyson, coordonnatrice 

109, rue Wright (bureau 003), Gatineau (QC) J8X 2G7
819-776-1445 
coordo@lecrio.org

Mandat Le mandat du CRIO est de contrer le phénomène d’itinérance et d’exclusion en vue 
de bâtir une société plus inclusive en regroupant les organismes de l’Outaouais 
impliqués dans la lutte à l’itinérance.

Population ciblée Le CRIO cible les personnes itinérantes définies comme « une personne ou une 
famille à faible revenu qui, sur une base permanente, pério-dique ou temporaire, est 
sans domicile fixe ou présente des risques significatifs d’être sans domicile fixe dans 
un futur immédiat ».

Site Web/Page 
Facebook

http://www.lecrio.org/

Fiche #2 L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales 
(AGIR)

Information
 de base

Hamida Melouane, coordonnatrice 

109, rue Wright, 201, Gatineau (QC) J8X 2G7
819 770-0351
agir.femme@qc.aira.com

Mandat Le mandat d’AGIR est la défense des droits et les intérêts des femmes et des groupes 
de femmes en Outaouais. Ses actions   visent à : favoriser la concertation régionale 
des groupes de femmes de l’Outaouais ; dé-fendre les droits et les intérêts des 
femmes et des groupes de femmes ; constituer un lieu de discussion, d’échange, de 
formation, d’analyse et de mobilisation ; et sensibiliser les milieux socioéconomiques 
et poli-tiques aux droits et aux besoins des femmes.

Population ciblée Des femmes et des groupes de femmes en Outaouais

Site Web/Page 
Facebook

https://agir-outaouais.ca

Répertoire des tables de concertation et 
collectifs régionaux, Outaouais
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Fiche # 3 Table de concertation des aînés et retraités de l'Outaouais 
(TCARO)

Information
 de base

Robert Leduc, président

180 boulevard Mont-Bleu, suite 200, Gatineau (QC) J8Z 3J5     
819-771-8391 poste 232
administration@tcaro.org

Mandat La mission de la TCARO consiste à permettre aux aînés de bénéficier d’un lieu 
régional d’échange, de concertation et de partenariat afin d’être en mesure d’unir 
leur voix pour mieux faire connaître leurs besoins et de dégager les enjeux relatifs 
aux aînés.

Population ciblée Assurer la coordination entre les organismes qui œuvrent auprès des aî-nés et 
retraités de l’Outaouais et veiller à leur bien-être et à la sauvegarde de leurs intérêts.

Site Web/Page 
Facebook

www.tcaro.org
https://www.facebook.com/tcaroutaouais/

Fiche # 4 Table de concertation sur la faim et le développement social de 
l'Outaouais (TCFDSO)

Information
 de base

Nathalie McSween, directrice

180 boulevard Mont-Bleu, Gatineau (QC) J8Z 3J5     
819-771-8391 poste 231
info@tcfdso.org

Mandat La TCFDSO regroupe des individus, des organismes communautaires et des 
institutions qui partagent leur savoir et développent des activités pour faire avancer 
la sécurité alimentaire en Outaouais.

Population ciblée Les membres de la TCFDSO, soit des organismes qui fournissent des ressources 
d’aide et d’entraide alimentaire dans la région, comme les banques alimentaires, 
Moisson Outaouais, l’Escouade anti-gaspi, le Regroupement des cuisines collectives 
de Gatineau, entre autres.   

Site Web/Page 
Facebook

https://tcfdso.org/

https://www.facebook.com/Table-de-Concertation-sur-la-Faim-et-le-
D%C3%A9veloppement-Social-de-lOutaouais-624710690893517/ 

https://www.facebook.com/Escouade-anti-gaspillage-
alimentaire-1064043943624411/
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Fiche #5 Table régionale des organismes communautaires autonomes de 
l'Outaouais (TROCAO)

Information
 de base

Daniel Cayley-Daoust, directeur général

109 rue Wright, bureau 213, Gatineau (QC) J8X 2G7 
819-568-9986
info@trocao.org

Mandat La TROCAO est un regroupement d’environ 80 organismes commu-nautaires 
autonomes qui œuvrent dans une multitude de secteurs et qui se sont regroupés 
autour d’une mission : défendre   et promouvoir l’action communautaire autonome 
(ACA), le modèle québécois en termes de développement communautaire. La 
TROCAO est  l’interlocutrice privilégiée du CISSSO.

Population ciblée Les organismes d’action communautaire autonomes dans la région de l’Outaouais 

Site Web/Page 
Facebook

https://trocao.org

Fiche #7 Table ronde des OVEP (Organismes volontaires d’éducation 
populaire) de l'Outaouais (TROVEPO)

Information
 de base

Vincent Greason, coordonnateur

115 boul. Sacré-Cœur, bureau 03, Gatineau (QC) J8X 1C5
819-771-5862
vincenttrovepo@gmail.com

Mandat Défense collective des droits, la TROVEPO est membre du Mouvement d'éducation 
populaire et d'action communautaire du Québec. La table est porteuse d'un projet 
de société basé sur la justice sociale, la pleine réalisation des droits humains et le 
respect de l'environnement.

Population ciblée Les organismes d’éducation populaire de la région de l’Outaouais

Site Web/Page 
Facebook

https://www.trovepo.org/

Fiche #6 Regroupement des organismes en santé mentale de l’Outaouais 
(ROCSMO)

Information
 de base

Émilie Boisvenu, présidente
rocsmo.outaouais@gmail.com

Mandat Le mandat du ROCSMO est d’assurer la qualité des services et la cohésion entre les 
différents acteurs en santé mentale de l’Outaouais par le partage et la concertation 
entre les organismes, les intervenants et les dirigeants ; la connaissance globale 
des enjeux et des besoins ; la formation continue et le développement de projets 
en partenariat ; le leadership dans la pro-motion des bonnes pratiques en santé 
mentale.

Population ciblée Organismes œuvrant dans le domaine de la santé mentale dans la région de 
l’Outaouais

Site Web/Page 
Facebook

https://www.rocsmo.ca/
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Fiche # 8 Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec 
support communautaire en Outaouais

Information
 de base

Iza Godbout, cheffe d’équipe  

28 rue Caron Gatineau (QC) J8Y 1Y7
819 205-3485
info@rohsco.com

Mandat Le ROHSCO rassemble et accompagne les organismes communautaires de 
l’Outaouais. Il leur propose un ensemble de services organisationnels axés 
prioritairement sur les besoins des OSBL d’habitation et d’hébergement qui offrent 
du logement avec support communautaire aux populations vulnérables de la région 
de l’Outaouais.

Population ciblée Les OLSB d’habitation de la région de l’Outaouais

Site Web/Page 
Facebook

https://rohsco.rqoh.com

Fiche # 10 Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR)

Information
 de base

Luce Bernier, présidente  

180, boulevard Mont-Bleu, bureau 215, Gatineau (QC) J8Z 3J5
819-771-8391, poste 230
aqdr.outaouais@gmail.com

Mandat L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées a pour mission exclusive la défense des droits culturels, économiques, 
politiques et sociaux des personnes à la retraite. L’AQDR, c’est un mouvement de 
personnes à la retraite ou à la préretraite regroupées dans une région, pour travailler 
à la défense des droits collectifs.

Population ciblée Personnes à la retraite ou à la préretraite

Site Web/Page 
Facebook

https://aqdroutaouais.org

Fiche # 9 Concertation Saines habitudes de vie (SHV)

Information
 de base

Marie Danielle Michaud, coordonnatrice 
tablecshvo@gmail.com

Mandat Mettre en valeur les normes sociales favorables aux saines habitudes de vie en 
agissant sur les milieux et les environnements des jeunes et leur famille, tout en 
favorisant une équité rurale et urbaine en milieu vulnérable dans un souci de ne pas 
augmenter les inégalités sociales et de santé, favorisant des projets qui reposent 
sur un partenariat et la cohérence des actions, mettant en valeur les richesses et les 
infrastruc-tures existantes

Population ciblée Organismes communautaires, municipalités, écoles. 

Site Web/Page 
Facebook

http://saineshabitudesoutaouais.com/






